Antenne Tournefeuille de l’Association Vélo Toulouse
Compte-rendu de la réunion du 30 janvier 2017

Présents : Sandra Poussin, Christophe Cazaux, Patrick Boileau, Sophie Valcke, Alain Beuraud, Caroline
Biarnes

Ordre du jour :
0/ Retour sur les actions de la dernière réunion.
1/ Bilan de la réunion des antennes 2P2R du 5 novembre 2016.
2/ Bourse aux vélos : choix d'une date et préparation
3/ Activités durant AYAV (29 mai au 9 juin) et la semaine du développement durable : balade?
implication dans la manifestation du samedi 10 juin?
4/ Programmation de travaux pour 2017 (et retour sur les travaux 2016)
5/ Opération cyclistes brillez à Tournefeuille (mail P. Moinat Ecole Mirabeau)
6/ Bonnes pratiques pour les courriers 2P2R (pour mémoire).
7/ Prochaine réunion (mars?).

0/ Point sur les actions de la dernière réunion.
cf. compte rendu de la dernière réunion.
Action Antoine. Suivre le dossier Lineo3.
Plans du Lineo3 ne paraissent pas satisfaisants car le bus risque de se retrouver dans les bouchons.
En attente d’une date de réunion demandée à la mairie.
MAJ le 4 février: la prochaine réunion aura lieu le lundi 13 février.
Action Patrick. Liste de quelques bateaux zéros pour demander leur abaissement à la mairie.
A faire.
Action Stéphane Vergnes. Suivi du dossier quartier des Ramassiers et prise de contact avec Damien
MARCHESI à l'antenne de Colomiers.
MAJ le 4 février: Nick Schaefer propose un comptage des cyclistes sortant de Tournefeuille allant vers
les Ramassiers. Deux options: rapidement ou simultanément au prochain comptage (en juin donc).
Etienne lance la discussion par mail.
1/ Bilan de la réunion des antennes du 5 novembre 2016.
cf. compte rendu transmis à Sophie à la liste
Alain Beuraud (Plaisance du Touch) est présent et il est sur le point d'ouvrir une antenne.
@Sandra : Voir conseil juridique MAIF pour vérifier notre couverture lors de la bourse vis-à-vis des
acheteurs.
2/ Bourse aux vélos : choix d'une date et préparation
Choix du 14 mai (2017).
@ Christophe : vérifier que la date convient côté mairie.
@ Etienne : Caler la prochaine réunion de l’antenne début mars pour organisation de la bourse.
@ Sophie : voir s’il y a des volontaires 2p2r pour organiser un atelier gravage en parallèle et stand
adhésion.
3/ Activités durant AYAV (29 mai au 9 juin) et la semaine du développement durable : balade?
implication dans la manifestation du samedi 10 juin?
Message d'Antoine Lasserre :
"Lors de la réunion sur l'agenda 21 de samedi, il a été fait mention de la semaine du Développement
Durable du 30 mai au 5 juin (première semaine d'AYAV).
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Le groupe d'habitants a proposé comme animation une balade pour découvrir les projets de "l'appel
à projets" dans les quartiers. Cette balade pourrait se faire à vélo, et bien sûr le nom de 2p2r est
apparu."
On propose balade le mardi 30 mai pour découverte des projets.
@ Sophie : contacter Philippe Moinat pour organisation AYAV dans les écoles.
@ Sandra : lancer une collecte de « fiches » sur les expériences « vacances à vélo avec nos enfants » dans l’optique de commencer par construire un classeur pour le forum des associations.
4/ Programmation de travaux pour 2017 (et retour sur les travaux 2016)
Selon envoi fichier par Philippe Moinat
Autre info par mail de Philippe Moinat, 1er décembre 2016
"J'en profite pour vous informer que les travaux vont démarrer début 2017 pour l'aménagement
d'une voie verte le long de la rocade arc-en-ciel depuis le rond-point Jean-Jaurès (= de
Cyclable/MacDo). La voie passera en arrière du McDo et donnera une continuité jusqu'à la voie
ferrée et le chemin qui permet d'atteindre la gare de Saint-Martin du Touch. Livraison prévue au
printemps.
Le passage de la voie ferrée est envisagé à une échéance plus lointaine non précisée par une
passerelle en encorbellement le long du pont de la rocade.
Une reprise de la portion finale de la voie verte existante qui vient du Touch et débouche sur le rondpoint Jean-Jaurès près du carrossier Lacaze doit être également faite.
Les plans qui nous ont été présentés par Toulouse Métropole n'incluaient pas encore la définition de
la signalisation pour le franchissement du rond-point mais Toulouse Métropole nous a assuré qu'elle
sera bien renforcée."
@ Etienne : demander à quoi correspond le budget de 60 000€ pour les travaux chemin de Licard /
impasse du Grillou. Besoin de clarifier les travaux et demande d’un bateau 0.
Zone de Rue Mermoz passée en zone 30 mais pas de travaux supplémentaires prévus.
Piste le long de la rocade Arc-en-Ciel est lancée.
Giratoire du domaine de Pirac – pas d’action court terme, blocage sur questions de financement, en
attente TCSP.
@ Sandra : signaler le manque de signalisation du contre-sens cyclable rue de Belbèze et demander
le « mode d’emploi pour l’autre sens ».
@ Etienne : Mettre réponses de Philippe en date du 29/01/17.
Réponses mises directement dans le compte-rendu de la réunion avec la mairie de juillet
2016 (texte en violet). Il est joint.
5/ Opération cyclistes brillez à Tournefeuille (mail P. Moinat Ecole Mirabeau)
Mail De Philippe Moinat
J'ai vu que 2P2R suggère de faire des opérations "Cyclistes brillez" durant l'hiver, dans le cadre de
l'AYAV hivernal.
Qu'en pensent Vélo Tournefeuille et l'Ecolavélo du montage d'une opération sur Mirabeau et peutêtre d'autres écoles.
Voici d'ailleurs un message reçu d'un habitant:
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"Empruntant a vélo les pistes cyclables de tournefeuille je constate que en particulier dans le secteur
de l'école mirabeau de nombreux écoliers et parents accompagnateurs n'ont pas d'éclairage a leur
vélo ni de gilet jaune.comme de nombreux cycliste empruntent ce quartier le matin,les collision sont
parfois évitées de justesse. il serait souhaitable qu'une information de rappel sensibilise les éleves et
parents sur ce probléme de securité."
Tu me dis si vous pensez que ce serait une bonne idée. A voir ensuite quels moyens nous pouvons
trouver.
On vise plutôt novembre prochain. Prévoir une distribution d’éclairages. Mirabeau le matin ou rond
point de l’Art de Vivre un soir.
@ Sophie : Collaboration avec la police municipale ?
6/ Bonnes pratiques pour les courriers 2P2R (pour mémoire).
Mail De Guillaume Crouau
"Voici quelques demandes avant l'envoi du courrier.
Si c'est un message électronique (ceci est également valable aux personnes qui utilisent l'adresse de
contact de 2P2R toulouse@fubicy.org comme adresse d'envoi)
1/ merci de mettre a minima en copie non cachée les destinataires suivants: l'adresse de contact
toulouse@fubicy.org + celle du président en fonction de 2P2R.
2/ d'utiliser un modèle de courrier présent sur le drive:
https://drive.google.com/file/d/0B-Fz7bwRSyMkVmNIS3NxaHR3aG8/view?usp=sharing
3/ pour les messages électro, convertir le fichier texte en fichier pdf.
4/ partager votre courrier sur les listes de diff de 2P2R si vous en sentez le besoin."
7/ Prochaine réunion.
@ Etienne : Début mars. Framadate en cours.

